
■UNIVERSITÉ DE NANTES 

RAPPORT DU (DE LA) PRESIDENT(E) DE JURY DE CONCOURS ITRF 

(destiné aux candidat-e-s) 

NATURE DU CONCOURS 

Code et année du 
J2C46IGEISC0440984F - session 2021 concours 

Emploi type Chargé-e de gestion administrative et d'aide au pilotage opérationnel 

Concours (externe, 
Concours Interne interne ou réservé) 

Corps Ingénieur d'études 

BAP J 

Catégorie A 

BILAN QUANTITATIF 
Nombre de postes 
ouverts à l'Université de 1 poste 
Nantes 

Nombre d'admissibles 11 

Répartition 
8 femmes/ 3 hommes femmes/hommes 

Taux de participation 
aux épreuves 18% 
d'admission 

Nombre d'admis-e-s sur 
1 liste principale 

Nombre d'admis-e-s sur o liste complémentaire 
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BILAN QUALITATIF: niveau général des candidat-e-s 

Phase d'admission : 

Nature de ou des Entretien avec le jury {30 minutes, dont 5 minutes maximum de présentation par le 

épreuve(s) candidat de son expérience et parcours professionnel) 

Bonne connaissance de l'environnement professionnel immédiat et de l'ESR en général 

Capacité à argumenter et à développer des idées, à les structurer à l'oral 

Mise en valeur du parcours, cohérence avec la fiche de poste 

Authenticité et pertinence des motivations, autonomie de jugement et ouverture d'esprit 
Exigences attendues Capacité à prendre des responsabilités: management d'équipe, management de projet, 

transmission de compétences 

Capacité d'adaptation (relationnel, initiatives/force de propositions, réactivité, .. ) 

Qualité d'écoute et de dialogue, qualité d'expression 

Confiance, maitrise de soi, gestion du stress 

Niveau de diplôme des 
candidat-e-s 

Manque de prise de hauteur, de projection sur les missions, de capacité à se positionner 
Erreurs, lacunes en tant qu'acteur dans les responsabilités et la prise de décision 
généralement 
constatées 

Le jury en courage les candidats à : 

Approfondir les connaissances de l'environnement professionnel immédiat et de l'ESR en 
général 

Conseils du jury pour les Suivre les formations proposées pour mieux maitriser l'aisance à l'oral (gestion du stress, 

futurs concours techniques de communication, ... ) 

Porter une attention particulière sur la présentation du parcours en approfondissant la 
présentation de motivations pour le poste et en développant la logique 
parcours/motivations/capacité à se projeter 

Renforcer sa capacité à se remettre en cause et à mesurer ses marges de progression 

OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DU JURY: 
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MEMBRES DU JURY : 

PRESIDENTE VINCENT Christèle 

VICE-PRESIDENT ROMAN-DUBREUCQ Boris 

EXPERT BOISTAY Nicolas 

MEMBRE BACHET Aurélie 

MEMBRE GEDEON Olivier 

A Nantes, le 11 octobre 2021 

Signature de la Présidente de jury 
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